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Bruxelles 
1 jour, à partir de 25 € 

P R O G R A M M E  

Journée consacrée à la découverte de Bruxelles, la plus belle porte d'entrée pour l'Europe.  
 
Prise en charge à votre école et trajet en direction du quartier Européen.  
En matinée, un guide vous explique comment fonctionnent les institutions de l'Union européenne à Bruxelles. 
Commission, Parlement, Conseil, … ces institutions n’auront plus de secrets pour vos étudiants.  
 
Repas de midi libre.  
 
Dans l’après-midi et selon l’âge de vos étudiants, vous pourrez découvrir librement le Parlamentarium, ce centre 
d’interprétation qui vous en apprend en profondeur sur le Parlement Européen grâce à des écrans tactiles, des 
témoignages de citoyens européens, des outils interactifs, … Le Parlamentarium vous propose aussi un jeu de rôle : 
répartis en groupes politiques, les élèves élaborent eux-mêmes la législation européenne. Conférences de presse, 
alarmes par SMS et négociations avec des lobbyistes incluses ! Vous pourrez aussi découvrir la Maison de l’Histoire 
européenne qui invite les visiteurs à parcourir le chemin de l'histoire de l'Europe et les invite à contempler son avenir. 
En fin d’après-midi, retour vers votre école. La « MHE » propose aussi gratuitement des fiches d’activité pour stimuler 
l’apprentissage de vos élèves.  
 
Selon les dates, vous pourrez aussi choisir de visiter l’hémicycle du Parlement Européen et être autorisés à suivre la 
séance plénière depuis la galerie pendant une heure. 
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I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais d’un chauffeur durant tout le(s) trajet(s) 
 taxes de route et parking 
 service et frais d’un guide local (2H) 
 TVA et fonds de garantie voyage 

N O N  I N C L U S  

 Autres non-repris dans la rubrique « INCLUS » 

P R I X  

Bruxelles  1 jour 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  46 

26-30  48  46 

31-35  48  40 

36-40  48  34 

41-45  48  30 

46-48  48  27 

49-54  74  32 

55-60  74 33 

61-65  74  30 

66-70  74  28 

71-75  78  27 

76-78  78  25 

G R A T U I T E S  

1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/08/2022. Ils sont valables du 01/09/22 au 30/06/23. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes 

portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers, 
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du 
forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute 
saison. 

 


